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Conditions à respecter 

 
 

 

 

Quelles sont les entreprises qui peuvent distribuer 
des dividendes ? 

 

Les entreprises qui peuvent procéder à une distribution de dividendes sont les suivantes : 

 
 

Entreprises comportant une seule personne 
 

Entreprises comportant plusieurs personnes 

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société par actions simplifiée (SAS) 

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

(EURL) 

Société à responsabilité limitée (SARL) soumise à 

l’impôt sur les sociétés 

Entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur 

les sociétés (et donc l'assimilation à une EURL – 

possible depuis le 15 mai 2022) 

Société anonyme (SA) 

 
Société en nom collectif (SNC) ayant opté pour l’impôt 

sur les sociétés 

 
Société en commandite simple au titre des distributions 

aux associés commanditaires 

 Société civile ayant opté pour l'IS 

 

Les entreprises imposées à l’impôt sur le revenu, telles que les SARL de famille et certaines SCI, ne 

peuvent pas distribuer de dividendes. 

 

A noter : les distributions des sociétés immobilières de copropriété « transparentes » ne constituent 

pas des dividendes même lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés. 

 

 
 
 
 
 


